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ÉDITORIAL
Le « chantier du mandat » était la réfection
de l’Allée du Château. Après 18 mois de
travaux, il y a eu le 2 septembre l’inauguration par les autorités (Sous-Préfet,
Conseiller Régional, Vice-Président du
Conseil départemental, deux Sénateurs,
le Député) et tous se sont accordés pour
dire que ce projet d’envergure était une
réussite et donnait à notre charmant village, un nouveau visage ; la journée s’est
poursuivie par un repas autour d’un bœuf
à la broche très apprécié par plus de 650
personnes qui se sont retrouvées dans le
Parc de la Marquise.
Je tiens à remercier les élus mais surtout toutes les associations qui ont participé à la
mise en œuvre de cette manifestation.
Mais il reste beaucoup à faire dans ce village dynamique. A la lecture de ce journal,
vous allez découvrir les aménagements concernant la création de l’annexe de la Salle
Polyvalente (place Belfortès) et la Maison du Camboussel pour offrir aux différentes
associations des locaux leur permettant de ranger leur matériel et d’avoir un lieu de
vie où ils peuvent se retrouver pour l’organisation de leurs activités.
Nous n’oublions pas non plus, le Camping qui doit être réaménagé pour la saison
2019 afin d’améliorer l’attractivité touristique de notre village et être un « plus » pour
l’économie locale.
A toutes et tous, je vous souhaite des vœux de bonne santé et de bonheur pour
l’année 2019.
Jean-Claude Guiraud
Maire de Brassac

F À NOTER E

Cérémonie des vœux le 19 janvier 2019 à 18 H30

L’Allée du Château - aujourd’hui

Mairie de Brassac-sur-Agout - Place de l'Hôtel-de-Ville 81260 Brassac - 05 63 74 00 18 - www.brassac.fr - mairie@brassac.fr

L’Allée du Château - avant travaux

u

Droit de réponse de M. Bernard Durand

Ce droit de réponse ne peut pas être exhaustif au vu du respect de la législation, mais il rétablit la vérité par
rapport à certaines allégations mensongères et omissions.
1 Au maire néo-brassagais, je réponds que je suis natif de Brassac où je paye des impôts
2-L’affaire Fabre, une quinzaine de propriétaires situés sur la partie droite de l’avenue du Sidobre en partant en
face la charcuterie Garric jusqu’à la parcelle Fabre en venant de Castres avaient été invités le 18 avril 2017 par
une lettre du maire pour leur présenter un projet de lotissement à des propriétaires dont certains n’étaient pas
demandeurs. Ce projet appelé « Brassac Chemin n°6 » et non « Brassac Chemin rural n°6 » où le CR n°6 non
porté, ne représente que 90m des 350m des voies, est desservi par deux autre voies à partir de l’avenue. Les
conditions pour que ce projet se réalise sont que tout le monde doit vendre, et à 5€/m². Le nom du lotisseur
n’est pas communiqué. Si le projet du maire avait abouti, la parcelle Fabre serait en zone constructible. Action
hors périmètre des prérogatives de la commune. Qui a payé l’étude de ce projet ? Rien à voir avec CR n°6,
Fabre comme tte personne a droit à son accès public.
3-Je n’ai jamais perdu au civil du fait que ces litiges ne se traitent pas devant ces juridictions;De même, je n’ai
jamais perdu devant les juridictions administratives. Ces dernières n’ont jamais prononcé que le CR n°6 était
un chemin d’exploitation (allégation mensongère)
4-Quant au CR n°6, seul CR non porté entièrement sur le cadastre. Cadastre qui n’est pas une preuve de
propriété. Ici, il n’est pas possible de relater tous les faits qui remontent au siècle dernier. On dira simplement
que parce que certains n’avaient ni l’instruction, ni les moyens financiers, et par peur de mesures de rétorsion,
ils n’ont eu que le choix de baisser la tête, humiliés devant des passe-droits ou privilèges illégaux.
5-On passera sur l’affaire civile 1999 dont je ne suis pas impliqué et où il y a eu altération frauduleuse de la
vérité (allégation mensongère –cf jugement du 22/04/2014).
6- Jugement du 22/04/2014- rectification il est enjoint au maire de rétablir la libre circulation publique sur le
chemin rural n°6. JCG n’a pas exécuté l’injonction du tribunal à ce jour.
8-Le jugement de la cour d’Appel Administrative du 28 avril 2016 n’a jamais prononcé d’astreinte de 500€. La
CAA a simplement rejeté la requête présentée et confirmer le jgt du TA de Toulouse

7-Intérêts financiers de la commune: certaines requêtes de JCG parlent d’elle-même. Autre exemple, l’achat
par la communauté des communes de l’achat d’une maison isolée, située en zone inondable, subissant les nuisances de l’entreprise voisine en limite de commune à 247 500€ + frais de notaire. A qui profite cette vente ?

9 Omission du maire : il oublie de mentionner que le 13 juillet 2017, j’ai demandé l’ouverture d’une procédure
en exécution du fait que le jugement n’était toujours pas appliqué.

8- Je ne suis pas responsable des actions demandées aux riverains, qui sont de la responsabilité de la commune. Ils devraient suivre l’exemple d’un certain Luther, qui après avoir réfléchi à juste titre, refusa le dogme.

Entre temps, le maire a changé d’avocat, il a choisi, Régis Meliodon du barreau de Paris, dont son nom ne nous
est pas inconnu du fait qu’il est apparu dans 2 affaires de portée internationale.

9-Il faut noter que les actions et les méthodes du maire ne sont possibles que par le soutien indéfectible de son
équipe municipale. Qui ne dit mot, consent !

10 Autre omission de JCG Le 9/8/2017, Il a saisi la cour pour avoir des éclaircissements sur le tracé du CR
n°6 au droit juste de la parcelle de M Veaute Olivier. Le maire précise que la commune est de bonne foi et est
prête à exécuter la décision de la Cour. !!!

10-Question « Pensez-vous qu’un riverain de condition modeste barrant par 2 murs un CR pour s’octroyer
120 m² de propriété communale, aurait et aurait eu la complaisance de l’antépénultième maire jusqu’au maire
d’aujourd’hui, mais aussi la détermination de Jean-Claude Guiraud, chef de la police rurale, de ne pas rétablir la
circulation publique en n’appliquant pas l’injonction de la justice ? »

11 Le 14/08/2017 le maire dépose une requête où il pose, à nouveau, le pb de M Veaute Olivier et l’assiette
du chemin. Alors que le maire a en possession l’acte Administratif qui précise par 11 repaires le tracé du CR
n°6 à cet endroit.
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Le droit de réponse ci-contre est la reproduction fidèle (texte – ponctuation – typographie)
du texte adressé par M. Bernard DURAND
demeurant 46 bis rue du Barry, 31150
Gratentour, dans le cadre de sa demande de
droit de réponse à l’article « Et maintenant,
si on parlait du chemin n°6 » publié en deuxième de couverture du Trait d’union n°40.
Toute modification du texte étant interdite
par la loi, Monsieur DURAND, Bernard, reste
l’unique responsable de la structure du document, du fond et de sa forme.

u

Boîte à livres

Le Conseil Municipal Jeunes a travaillé sur la réalisation de boîtes à livres
qui sont en forme d’alvéoles de ruche. Vous les trouverez au n°1 de l’Allée
du Château à l’intérieur de l’abri bus. Elles permettent à tous d’échanger
des livres gratuitement. Vous pouvez en laisser ou en prendre autant que
vous le souhaitez.
N’hésitez pas à venir profiter des premiers livres tout en respectant le troc.
Bonne lecture !

D éfense Extérieure
Contre l’Incendie

Un nouveau guide méthodologique a été mis en place
à l’attention des collectivités : l’arrêté de DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie). Cela implique que
le maire doit s’assurer de l’existence, de la suffisance
et de la disponibilité des ressources en eau pour la
lutte contre l’incendie au regard des risques. De ce
fait, il revient à la commune d’assurer la mise en place,
le suivi, l’accès et la signalisation en tout temps des
points d’eau : bouches, poteaux, plans d’eau.

u

L es 60 ans de l’amicale
des Sapeurs-Pompiers

Cet été les sapeurs-pompiers de Brassac ont fêté
les 60 ans de l’amicale.
Au programme de la journée : pétanque, vin d’honneur
et grillades. Beau moment de
convivialité ! Durant la soirée,
Luc Fockaert remerciait les
anciens et tous les membres
qui ont œuvré pendant toutes
ces années pour faire vivre
cette association.

Afin de marquer cela, un gobelet et un polo, avec le logo
de l’amicale créé pour l’occasion, étaient offerts à chaque
pompier et ancien pompier.

u

Collecte de Jouets

Le Conseil Municipal Jeunes a
décidé de procéder à une
récolte de jouets. Une affiche
relayée par le site internet et
le panneau lumineux a été
distribuée aux différents
commerces. Les jouets
en bon état seront
déposés et stockés à
la mairie dans l’attente
d’être vendus à l’occasion
du Marché de Noël. La
recette de cette vente constituera leur participation au TELETHON 2018.
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u Le 2 août 2018, Laura FLESSEL, Mi-

nistre des Sports, était en visite dans le
Tarn pour honorer deux communes de
la montagne. SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY et
BRASSAC, respectivement communes les plus
sportives du Tarn de moins de 700 et de moins
de 2500 habitants.

La ministre a visité l’Espace Boyer, équipé de
salles de remise en forme, de danse et d’arts
martiaux. Accompagnée du député FOLLIOT,
du sénateur BONNECARRERE, du président
départemental Christophe RAMOND, de Brigitte
PAILHE-FERNANDEZ, conseillère départementale, du préfet JeanMichel MOUGARD
et de Jean-Marie
FABRE, président
de la communauté
de
communes.
La ministre a été
accueillie par JeanClaude GUIRAUD,
qui lui a fait visiter
les installations. Il
a mis en valeur le
dynamisme sportif

du village et remercié le Comité départemental
olympique qui a attribué ce prix. Laura FLESSEL
a rappelé que le sport est un outil d’inclusion
des personnes en difficulté.

u L’Accueil de Jour « Agout-Montalet a reçu le trophée
associatif, organisé par la Dépêche du Midi /Conseil Départemental, dans la catégorie Santé-Solidarité.

L’accueil de jour itinérant ouvert sur deux lieux adaptés Brassac et
Lacaune accueille des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, à leur domicile.
Ce service permet :
• aux personnes âgées en perte d’autonomie de rester le plus
longtemps possible à domicile. L’objectif est de préserver la
socialisation, de stimuler et de retarder au maximum la perte
des acquis encore existants.
• d’aider les familles et/ou les aidants souvent désemparés et
épuisés.
Une équipe pluridisciplinaire propose des activités thérapeutiques
(atelier mémoire, moteurs…) adaptées.
Le transport aller/retour aux lieux d’accueil est assuré pour une
prise en charge de 9h à 17h, et le Conseil Départemental, par
le biais de l’APA, peut prendre en charge une partie du prix de la
journée.
u L’association des maires de l’Aude et le Départe-

ment de l’Aude ont souhaité lancer un appel national
aux dons afin d’apporter un soutien financier indispensable aux communes sinistrées. Ces dons, qui
seront affectés à la reconstruction des équipements
publics dévastés au sein communes audoises, sont
à effectuer auprès du Département de l’Aude dans
le cadre de la « Solidarité communes audoises
2018» aux coordonnées bancaires suivantes :
Pairie Départementale de l’Aude
RIB : 30001 00257 C1120000000 74
IBAN : FR30 3000 1002 57C1 1200 0000 074
BIC : BDFEFRPPCCT

Renseignements : Bureau d’accueil Saint Agnan 81260 LE BEZ
Tel 05 63 73 45 08.

Le conseil municipal a voté à l’unanimité une aide
de 1 000 € qui sera versée au travers du Centre
Communal d’Action Sociale qui s’est impliqué dans
cette démarche.

u
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La Maison du Camboussel

L’entreprise RIOLS a terminé les rénovations extérieures
de la maison du Camboussel. Les associations Brassagaises : le rallye – les galopins Brassagais et le VTT
pourront prochainement prendre possession de leurs
locaux respectifs dès que les réseaux intérieurs seront
posés. Il leur appartiendra d’assurer l’aménagement
intérieur, à leur convenance sous la maîtrise d’œuvre
de la mairie.

u

Aménagement du club house du tennis

Les travaux sont presque terminés, l’aménagement intérieur du local que la mairie a attribué,a
été possible grâce aux bénévoles du club et surtout aux subventions du Crédit Agricole, du
Comité du Tarn et de la Ligue de Tennis.
Le local va servir à recevoir les équipes visiteuses lors des rencontres du week-end, pour
l’école de tennis principalement.

u

L’inauguration aura lieu avant la fin de l’année.

Le recencement

Le recensement de la population brassagaise aura lieu du Jeudi 17 Janvier au Samedi 16 Février 2019. Les agents
recenseurs recrutés sont Bernadette BASCOUL, Aurore SANCHEZ, Vanessa ROLDES, et Philippe ICHER.
Ils viendront vous rencontrer et vous expliqueront que vous pouvez remplir votre dossier en ligne ou bien retourner le
dossier papier. Ils vous aideront à le remplir, si nécessaire.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

u

N ouvelle Dentiste
à la maison de santé

Vous pouvez dès à présent prendre rendezvous chez votre nouvelle dentiste Brassagaise, Manon Gournay-Coppee.
Installée à la Maison de Santé, elle consulte
du lundi au vendredi.

La pisciculture de la Montagne
Noire, à Lavopé, commune de
Cambounes, a été reprise après
plusieurs années d’inactivité. Éleveur, producteur, transformateur,
son propriétaire propose ses
produits - truites fario - arc en
ciel - saumon de fontaine frais
et produits dérivés issus de la
transformation de ses poissons.
Il a demandé et obtenu l’autorisation de venir proposer ses
produits, sur la place de la Mairie le dimanche matin. Vous le
reconnaîtrez à son camion.
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Prise de rendez-vous au 05 63 37 68 60 ou
sur www.doctolib.fr/dentiste/brassac/manongournay-coppee.
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E XPOSITIONS À L’ESPACE
JAEL DE ROMANO

Du 6 au 27 juillet 3 artistes locaux se sont réunis pour permettre à de nombreux visiteurs, de découvrir leur talent :
Delphine DESTEVE a su émouvoir le public par la qualité
de ses poèmes et la diversité de ses magnifiques photos
artistiques.
Marie Line GUIMARD, mosaïste, nous a surpris par sa nouvelle technique picturale, quand à David GOMEZ il nous a
transportés grâce à ses sculptures, dans un étonnant monde
imaginaire.
Chacun dans sa spécialité a fait l’admiration de tous.
Du 10 au 24 août les élèves de Catherine MENGOZZI ont
proposé leurs œuvres réalisées pendant le courant de l’année sous sa houlette. Leur style particulier nous a permis
d’éprouver un panel de sensations diverses.

u

A ssociation solidarité
Tarn Bénin

Malgré les perturbations causées par la manifestation des gilets jaunes, un petit groupe d’adhérents
et de sympathisants s’était réuni à Valdurenque
pour procéder au chargement d’un container que
l’association va affréter en direction du Bénin. C’est
le fruit de la collecte de plusieurs années qui va ainsi être expédié. Il s’agit principalement de matériel
médical – lits médicalisés, tables de lit – fauteuils
roulants – mais aussi oreillers, matelas – matériel
chirurgical, et quantité d’autres matériels récupérés
pouvant être réutilisés, comme, des ordinateurs,
des imprimantes, machine à coudre, matériel scolaire, ballons de foot etc. , etc…

Du 31 Août au 14 septembre, nous avons suivi Germinal
GAYOLA, photographe originaire de St Pierre de Trevisy au
travers de la région du Tarn grâce à de nombreux clichés
révélant une grande technicité Il nous a séduit avec ses vues
tantôt givrées tantôt brulantes. Au cours de cette exposition,
nous avons eu le plaisir d’accueillir le 30 août un groupe de
chanteurs andalous qui nous ont enflammés avec un magistral concert de flamenco.

u
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CONCOURS

10 ans avec le poème «Sur le chemin des écoliers du monde entier».

Le projet «Poésie, Slam ... Même pas peur !
Acte VII». Reprend du service. Lors du concours
2018, on a honoré les lauréats suivants :

- Martin ALVERNHE qui a gagné un prix dans la
catégorie poèmes individuels - Enfants moins de
10 ans - avec son poème «l’école».

- l’école Louis Cavaillès qui a gagné un prix dans
la catégorie poèmes collectifs - Enfants moins de

Le concours reprend dans sa version VII
Règlement sur www.Brassac.fr

u E NDURO VTT
uB
 RASSAC BASKET CLUB
La saison a repris sur des bonnes bases pour le BBC qui compte une
trentaine de jeunes licenciés, avec une nouvelle équipe filles U13 en
entente avec le club de LACROUZETTE. Filles et garçons peuvent encore
s’inscrire ou venir participer à des séances gratuites d’initiation. On peut
commencer dès l’âge de 4 ans à jouer en équipe! Les U7, enfants nés
en 2012, 2013 et 2014 jouent le samedi de 11h00 à 12h00, les U9
nés en 2010 et 2011 le même jour à la même heure. Les U11 nés
en 2008 et 2009 s’entraînent le mercredi de 17h00 à 18h15. Les
U13 filles (2006-2007) le mercredi de 18h15 à 20h en entente avec
LACROUZETTE. Contact 06 88 25 29 57, brassacbasketclub@gmail.
com ou Facebook : brassac basket club.

Le 30 septembre dernier, à l’ENDURO VTT des Hautes
terres d’oc, plus de 150 pilotes se sont affrontés sur
6 spéciales avec au final la victoire de Marc CABIROU
chez les hommes et de Marine CABIROU chez les
dames. Une habituée des podiums à BRASSAC. Le
Club est maintenant à pied d’œuvre afin d’accueillir
une nouvelle fois la manche d’ouverture de la coupe

de France VTT descente au calendrier international du
17 au 19 mai avec pour la petite histoire le vainqueur
de la coupe du monde VTT descente 2018 Amaury
PIERRON qui avait pris la 3e place sur le X CROSS en
mai dernier !
Rendez-vous au bord de la piste, la saison prochaine.

uK
 AYAK
Comme tous les ans, les kayaks et
canoës ont envahi la rivière en amont
de Brassac pendant le premier weekend des vacances de toussaint.
Cette classique qui fête cette année
sa 42 e édition est répertoriée sous
l’appellation de « Concentration Haut
Agout »
La difficulté de ce parcours entre
Pontviel et Brassac est classée IV
avec passages V sur une échelle allant jusqu’à VI. Il s’agit d’une descente
libre, sans aucune compétition si ce
n’est de dompter la rivière.

Les Olympiades consistent à exécuter des activités physiques ou
intellectuelles. Christophe URIOS
et son staff proposent d’organiser 3
manches sur le village sur le thème du
Granit et produits locaux.
Le samedi 21 juillet, au petit matin les
champions de France sont déposés
par surprise chez nos amis Lacaunais,
avec le bus bleu et blanc du CO.

Les Olympiens, constitués en 4
équipes de 10 doivent rejoindre Brassac par leurs propres moyens ! A pied,
à vélo, à dos d’âne, ou auto-stop, solution adoptée à l’unanimité.
Au menu du jour : touché de la fontaine, pesée de la bougnette du Sidobre, hauteur du jambon suspendu,
transport de pavés en granit au travers
de la rivière sont les épreuves qui ont

Une traditionnelle soirée est organisée
par le comité des fêtes le samedi soir.
Assurément un spectacle inhabituel, à
ne pas manquer l’an prochain.
mis en exergue la cohésion et l’organisation de chaque
équipe.
Merci à toutes les personnes qui ont travaillé à l’organisation, à l’EDF pour sa convention, à la mairie pour l’apéritif
offert.
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Après une « remontada » de notre
école de rugby l’année passée,
cette dernière se porte bien avec
42 joueurs actuellement.
Dans les jeunes, nous comptons
également une nouvelle catégorie
en plus de l’équipe Cadets, les
Juniors (né en 2000, 2001 et
02).
Les enfants et les jeunes intéressés pour essayer ou commencer
le rugby, sont les bienvenus.
Pour les enfants de 2013/2014
le vendredi à 17h30 et pour les
enfants de 2000 à 2012, le mercredi et le vendredi à 18h
Le rugby organise avec les
joueurs une grosse soirée de la
St Patrick à la salle des fêtes de
Brassac le samedi 23 mars avec
surprises et restauration, Bar à
vin, tapas & bières.

uL
 a

pétanque de la
gare

La pétanque de la Gare reste une association
sportive dynamique avec encore cette année
plus de 100 licenciés dont une douzaine d’enfants à l’école de pétanque.
Coté résultats individuels, il faut souligner le nouveau titre départemental séniors promotion après
celui obtenu l’année dernière et une belle prestation au championnat de France.
Coté compétitions par équipes (4 séniors, 1
provençal, 2 féminines et 2 vétérans), l’équipe
phare du club qui évoluait au plus haut niveau
régional, devrait malheureusement descendre
d’une marche mais reste en région et demeure
le 3ièm club tarnais. Il faut souligner aussi la finale
départementale et la 2 ° accession consécutive
de l’équipe 4 ainsi que le beau parcours de
l’équipe jeu provençal qui échoue en demi-finale.
Pas de descente prévue pour toutes les autres
équipes qui se maintiennent dans la même catégorie.

Contact David au
06 81 37 77 22

uL
 e

yeti ride

Le Yeti Ride est toujours en action et ne se fatigue jamais !
Des nouveaux sweat-shirts pour les membres (60) sont en
projet pour l’hiver 2019.
Une soirée est prévue le vendredi 18 janvier sur Brassac
comme chaque année. Avec un groupe et de quoi se restaurer...
La grosse sortie ski, elle, est prévue pour les 2 et 3 mars
2019. Alors tout Schuss avec cette belle association qui a
plus de 10 ans ! Contact Facebook Yeti Ride.
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u Le FC BRASSAC a repris la saison de la plus
belle des manières avec 109 licenciés.

une équipe 2 à 8, et une équipe vétéran se fait toujours
plaisir le vendredi soir.

Nouveau départ pour l’école de foot avec une équipe U7,
U9 et U11 & une équipe U17 à 11. Coté seniors, outre
l’équipe 1 déjà en place à 11, le club a réussi à remonter

Le club est ouvert à tous nouveaux membres qui souhaiteraient venir jouer au foot dans une ambiance familiale
et conviviale.

uB
 rassac

sport défense

Avec un très bon bilan tant sportif qu’humain, Brassac Sport Défense compte aujourd’hui un joli noyau
de 30 adhérents avec une section jeunes, le mélange
des disciplines «Pieds, poings, sol» que ce soit pour
se défendre, se dépenser ou s’entretenir est une vraie
réussite....à tel point que malheureusement à ce jour les
cours sont complets ainsi que la section jeune.

La diversification sportive couplée à une ambiance
conviviale avec notre esprit village, telles sont les clefs
de la réussite de notre club...cependant cela ne serait
possible sans le soutien sans faille de la commune de
Brassac et de notre partenaire le Crédit Agricole, que
nous remercions fortement et chaleureusement.
Contact David au 06 81 37 77 22
Jeff au 06 82 08 28 54
Jo au 06 13 67 46 53

uB
 rassacatrail

Dimanche 14 avril 2019

Des parcours trail pour tous de 9 à 29 kms, une randonnée de 14kms et des courses enfants dans le parc
du château.
Pour une bonne récupération, vous pourrez déguster le
célèbre repas, aligot saucisse du Brassacatrail, accompagné des notes musicales des bandas dans le parc
ou manger plus paisiblement à l’intérieur dans une
ambiance musicale plus calme ….mais surprise.
Pour finir cette belle journée sportive et conviviale un
apéro tapas à 19h clôturera les hostilités avec un dernier
groupe de variété.
Dernier petit conseil, vu l’engouement autour de notre
épreuve, nous devrions encore refuser du monde donc
si vous souhaitez courir et manger le 14 avril, dépêchezvous !!!
Pour infos, les 130 repas de la reconnaissance du 13
janvier sont partis en 48h en novembre, lors de l’annonce de cette journée…
Préparez-vous… !

uL
 ’ASSOCIATION D’ANIMATION

Le 19 Mars 2018 Un nouveau bureau était constitué au
cours d’une Assemblée Générale :
Présidents : Jean-Marc Blanc et Frédéric Leblond
Trésorière : Gilberte Blanc
Trésorier adjoint : Lucien Biau
Secrétaire : Isabelle Leblond
Un petit bilan des animations proposées tout au long de l’année 2018 aux Brassagais, touristes et voisins par l’association d’animation de Brassac. C’est 14 dates correspondant
à autant d’animations variées, et GRATUITES auxquelles tous
étaient conviés.
21 juin : Fête de la musique animée par «Les Voisins d’en
face» et «Les Portes Blinded»

11 juillet : Marché Gourmand nocturne animé par «Cordes
sans Cibles»

22 août : Show «Claude François» avec Yannick (environ
250 spectateurs)

18 juillet : Show Johnny Hallyday par le sosie officiel «RICHY» (environ 280 spectateurs)

29 août : Spectacle de magie avec Patrick SOUM (environ
100 spectateurs)

25 juillet : Concert de Gospel avec «Swing Gospel» (environ
230 spectateurs)

07 octobre : Patafolie, thème «Far-West» (rodéo mécanique, tir à l’arc, balades à poney, concert chant/danse
country, repas aligot/saucisse, …)

29 juillet : Vide-grenier
08 août : Marché gourmand nocturne animé par «Rocker
Crooner Swing»
15 août : Karaoké géant animé par Thierry Gleizes (environ
150 spectateurs)

04 novembre : Vide-dressing

Tout ceci n’aurait pas pu être réalisé sans une trentaine de
bénévoles, et le concours financier du PNRHL, la mairie de
Brassac, et le Crédit Agricole.
Un appel aux bonnes volontés est lancé pour la saison
2019. Que vous soyez commerçant, artisan, exerçant une
profession libérale ou simple particulier, votre aide sera sans
conteste appréciée, et permettra de proposer des animations de qualité, tout en préservant la GRATUITE, offrant
l’accès à tous

08 et 09 décembre : Marché de Noël animé (spectacle
musical par «Les Pépettes», visite du Père-Noël en calèche,
parade de nuit, …)
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22 décembre : Spectacle de Noël par Frédéric BARDET
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11 novembre 2018

Dans le cadre du Centenaire de l’armistice de 1918, la Municipalité de BRASSAC a commémoré cet
immense moment de liesse populaire que fut dans tout notre pays l’annonce de la Victoire de 1918.
L’Armistice a été signé à 5h15 le 11 novembre 1918 sur un tronçon de voie ferrée près du carrefour
de Rethondes, dans la forêt de Compiègne ; le cessez-le-feu a été effectif à 11 heures… Et dans
toutes les communes de France, les cloches ont sonné, faisant écho à celles qui ont retenti il y a tout
juste un siècle pour annoncer à la population la signature de l’Armistice.
La cérémonie commémorative s’est déroulée dimanche matin, à partir de 12H. Un défilé d’élus,
d’anciens combattants, certains porteurs de drapeaux, et de la population se sont dirigés vers le
monument aux morts où avaient pris place un groupe de pompiers et un piquet d’honneur de
militaires du 8° RPIMA.
Dépôt de gerbe, lecture du message du président de la République, sonnerie aux morts au son de la
trompette, minute de silence, hymne national, ont contribué à faire vivre à l’ensemble de la population
présente un moment de recueillement intense.
Un apéritif offert par la Municipalité a clôturé cette cérémonie.

uV
 ERNISSAGE

EXPOSITION 14/18

La Municipalité inaugurait Salle des
Pas Perdus de la MAIRIE l’exposition
témoignages 14/18 plus spécialement
orientée vers les supports d’information
pendant la Grande Guerre (journaux, caricatures, photos, lettres etc.) De nombreux
documents, lettres et objets ont été prêtés
par des particuliers originaires de BRASSAC et sa région.
Le Militarial de BOISSEZON a apporté son
concours précieux pour la mise en place
de cette exposition. Le public de qualité a
su apprécier.
Le 12 octobre avait lieu à la Salle Jaël de
Romano une soirée conférence animée
par Mr Charles SENEGAS, auteur du livre
« Si loin au cœur du monde déchainé «,
soirée passionnante et conviviale. Le 13
Octobre, dans le cadre d’une soirée cabaret, Véronique HUYET, interprétait avec
brio et intelligence les chansons de cette
époque. Les textes de son tour de chant
« Sylvie et les poilus » ont été élaborés
depuis des partitions mises à notre disposition par le Militarial de Boissezon. Cette
prestation a suscité l’admiration du public.
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C’est une riche exposition que les historiens locaux André
Chabbert et Marc Durand ont élaboré en invitant écoliers,
collégiens et lycéens à travailler sur des documents d’archives
inédits et exceptionnels. Exemple : 9 photos prises par un
Brassagais en permission le jour de l’armistice, le 11 novembre
1918 ! Sur une de ces photos, un jeune habitant de 6 ans
tient un drapeau, quelques années plus tard il raconte son
armistice dans ses souvenirs d’enfance. Ce texte est exposé et
les enfants de deux écoles se sont imaginés à la place de ce
gamin en racontant eux-aussi leurs sentiments. Des échanges
entre la marquise de Brassac et son fils le comte Roland, des
unes de journaux imaginaires, le destin de Brassagais morts ou
survivants font aussi partie de l’exposition qui a été inaugurée
en novembre en présence de 150 enfants qui aux côtés de la
population et des anciens combattants ont chanté la marseillaise et l’ode à la joie au monument aux morts.
Marc Durand

11
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En cette belle journée
du 02 Septembre 2018,
le Maire et son Conseil
Municipal en présence de
Monsieur PROISY,
Sous-Préfet, Monsieur
GARREL, Vice-Président
du Conseil Régional,
Monsieur VIALLELE,
Vice-Président du Conseil
Départemental, Messieurs
BONNECARRERE et
CARCENAC, Sénateurs,
Monsieur FOLLIOT,
FOLLIO Député,
Madame PAILHIE FERNANDEZ
Conseillère
Départementale et Monsieur
FABRE, Président de la
Communauté de Communes
Sidobre Vals et Plateaux ont
coupé le ruban qui finalise
l’achèvement des travaux de
l’Allée du Château.

650 personnes ont apprécié le bœuf à la broche préparé par l’association
«tradition battage» de Murat.

Même Poggy y ‘a trouvé son compte !
N°41 • JANVIER 2019
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L’Espace Culturel de la Marquise, c’est :

UNE ÉQUIPE

Claire Forest / médiathécaire

Sylvain Rival / référent numérique

Claire Forest, qui a été bénévole à la médiathèque, puis stagiaire dans le cadre de sa formation, a été
recrutée par la municipalité afin de prendre en charge l’espace médiathèque de l’Espace Culturel La
Marquise.
Diplômée d’un DU Médiathécaire / Documentaliste option médiathécaire jeunesse, elle pourra vous
conseiller dans vos choix de lecture.
Spécialisée dans le secteur enfance/jeunesse, elle propose un samedi sur deux l’heure du conte pour
les plus petits et travaille aussi en partenariat avec les écoles, le centre de loisirs, la crèche, la maison de
retraite...

En charge de l’Espace Numérique, il vous accompagne dans votre pratique ou votre découverte de
l’informatique et d’Internet, en ateliers collectifs ou individuels (sur programme ou à la demande).
Dans le cadre du Relais Information Jeunesse, il peut aussi répondre aux préoccupations et aux demandes d’informations des jeunes, de 14 à 30 ans (loisirs, mobilité internationale, formation, emploi,
engagement citoyen, logement…)
Sylvain a également en charge la maintenance informatique de la commune et l’administration du site
web de Brassac (www.brassac.fr)

DES SERVICES
Médiathèque

Espace Numérique

La médiathèque ce sont des romans, des mémoires, des bd, des albums, des ressources numériques,
des dvd, des cds, des livres audio, des partitions… consultables sur place ou empruntables.

Ludothèque
L’association Mediagout met à disposition près de 600 jeux (éveil, stratégie, lettres, jeux de plateau,
cartes, classiques, jeux d’ambiance, grands jeux…), en prêt ou à jouer sur place.

DES ANIMATIONS ET DES ATELIERS
L’Espace Culturel de La Marquise c’est pour le public :
- les Heures du Conte : un samedi matin sur deux, les petites oreilles sont invitées à découvrir des
contes et histoires…
- les Ateliers Numériques : en groupe, en individuel, à la demande ou selon le programme, bénéficiez
d’ateliers d’initiation à l’informatique, internet, bureautique… Pour tous les âges et tous les niveaux.
Des ateliers thématiques parents/enfants sont aussi proposés (stop motion, bestiaire numérique, roman
photo…)
- les Ateliers cv / lettres de motivation / préparation à l’entretien : des ateliers recherche d’emploi
sont proposés dans le cadre du Relais Information Jeunesse
- les Soirées Jeux : l’Espace Culturel en partenariat avec l’association Mediagout, organise chaque
dernier vendredi du mois une soirée jeux. L’occasion de partager en famille ou entre amis des moments
conviviaux. Vous pouvez profiter des jeux de la ludothèque mais aussi faire découvrir vos propres jeux.

5 ordinateurs, un vidéoprojecteur et une imprimante sont à disposition, pour vos
recherches sur Internet, votre travail ou autres.
Vous pouvez aussi bénéficier d’ateliers d’initiation à l’informatique (à la demande ou
selon le programme).
L’espace numérique est également labellisé Relais Information Jeunesse, et
guide les jeunes dans leur recherche d’information : vacances, projets associatifs,
engagement et bénévolat, jobs, logement…
Contact Relais IJ : informationjeunesse@brassac.fr - www.facebook.com/IJHTOC

- les Expositions : l’Espace Culturel expose régulièrement (Club photo de la MJC, expositions thématiques, Bibliothèque Départementale…)
- les Animations parents/enfants : les mercredis, samedis, ou durant les vacances scolaires, parents
et enfants peuvent assister aux différentes animations qui leurs sont proposées : histoires anglaises,
herbier, livres animés, montessori…
- les Ressources Numériques : chaque adhérent à la médiathèque peut avoir accès à différentes
ressources numériques, accessibles en ligne par le site de la bibliothèque départementale : soutien
scolaire, livres, films et documentaires, catalogue…
Mais L’Espace Culturel de La Marquise c’est aussi chaque semaine des accueils de groupes et des
animations spécifiques pour certains publics et en collaboration avec les structures locales : accueils
de classes (écoles primaires et maternelles, collège), EPHAD, ADMR, foyer de vie, ITEP, MSA, Relais
d’Assistantes Maternelles, crèches, Club Photo de la MJC, centre de loisirs, accueil périscolaire…

u

Les Horaires

Depuis la rentrée de septembre, l’Espace Culturel a étendu ses horaires.
Vous pouvez dorénavant profiter de ses services du lundi au samedi.
Consultez les nouveaux horaires ci-contre.

La Cyber-base est un lieu d’accès à Internet, ouvert à tous et proposant aussi des ateliers d’initiation à l’informatique.

Infos et renseignements :
cyber-base@brassac.fr - 05.63.72.49.37
• CLUB PHOTO
La Cyber-base, accueille l’activité photo de la MJC. Le samedi matin, toutes les deux semaines, novices et experts se réunissent afin d’échanger leurs pratiques, leurs trucs et astuces.
Des séances studio et des sorties photo sont également au programme.

u

Renseignements : sylvain.rival@brassac.fr

Départ de Patricia Landes

www.facebook.com/ClubPhotoBrassac/

Après dix années passées au sein de la médiathèque de l’Espace Culturel de la
Marquise avec la complicité des bénévoles de l’Association Mediagout, Patricia
Landes a fait valoir ses droits à la retraite.
Afin de la remercier pour son investissement, le Maire de Brassac, Jean-Claude
Guiraud, en présence de la Conseillère Départementale, Brigitte Pailhé-Fernandez,
lui a remis la médaille de la Ville.

Conservatoire de
Musique et de Danse
du Tarn

u

Depuis le 1er septembre le Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn (CMDT) s’est rapproché
de l’Espace Culturel en occupant divers locaux du
Château de la Marquise. Cette très bonne initiative
favorise la fréquentation de la Médiathèque.
Mr Marc Maruejouls assure les cours «d’éveil» le mercredi, dans la «salle partagée» au
2ième étage du bâtiment et les cours de flûte le jeudi.

www.brassac.fr/la-marquise

Mr Bernard Felip donne les cours de guitare le jeudi, dans la « salle de la cheminée «
au rez-de-chaussée du bâtiment.
Quant à Mr Christian Briard, il reste fidèle à la salle Pierre Béziat pour les cours de
trompette.
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